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L’ASBCA CES 20 DERNIÈRE

Cet article vient clôturer notre feuilleton sur les 40
ans de l’association. Après l’histoire de la création
de l’Association (Gazette n°38) puis les souvenirs
d’enfance des fêtes de nos îles (Gazette n°39),
voici l’histoire plus récente des 20 dernières
années.

Dès 1978, et dans les années qui ont suivi, le
Comité de Sauvegarde du Bras du Chapitre et de
ses Abords, (devenu par la suite Association pour
la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses
Abords), a organisé un certain nombre
d’évènements festifs sur les Bords de Marne : le
défilé du Carnaval, la Brocante des Iles, la fête du
Bras du Chapitre, le concours de dessins « les
Chevalets », le défilé de Noël…

La plupart de ces manifestations ont encore lieu
chaque année sans interruption depuis 40 ans Lachaque année, sans interruption depuis 40 ans. La
Brocante reste une des plus fréquentées du Val-
de-Marne, la fête de Juin s’est, au fil des ans, de
plus en plus orientée vers les enfants tout comme
le Défilé de Noël, qui leur est également consacré.

Mais, en plus de ces animations, l’ASBCA a
développé ces 20 dernières années, de nouvelles
activités pour favoriser la convivialité entre les

Brocante avril 2014 
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adhérents, assurer la protection de l’environnement
des bords de Marne et informer les habitants du
quartier sur des sujets qui les concernent.

Le Repas annuel des Adhérents, la Galette des
Rois, organisée à l’issue de l’Assemblée Générale
de l’association, sont des moments qui permettent

Créer des liens de convivialité

ES ANNÉES

de nous rencontrer et de faire connaissance avec
les nouveaux arrivants. Le Troc Main Verte (créé
en 2004), la Bourse aux Livres (2009), la Fête des
Bottes et l ’installation des Boîtes à troc (2017)

Dîner des adhérents juin 2008

permettent également de créer des liens de
convivialité et de solidarité entre les résidents. Les
Recettes du Coin d’ma Rue (2016) ont aussi pour
objectif de tisser des liens entre les générations.

La protection de l’environnement du Bras du
Chapitre et des Iles est devenue un élément
majeur de l’activité de l’Association. Deux
nettoyages du Bras du Chapitre sont organisés

Dîner des adhérents juin 2008 

La protection de l’environnement 

nettoyages du Bras du Chapitre sont organisés
chaque année depuis 2008, en collaboration avec
la Goujonnette, l’US Créteil Canoë Kayak, les
Jardins Familiaux, le Conseil de Quartier et les
services de la Ville et de Grand Paris Sud Est
Avenir.

L’ASBCA est intervenue également pour alerter les
pouvoirs publics sur l’envasement des bras de
Marne, qui est un phénomène préoccupant.



L’association s’est impliquée enfin dans des sujets
comme la prévention contre les risques
d’inondations, l’abattage des arbres, des projets
d’aménagement urbain…

La Gazette du Chat Pitre est le journal de l’ASBCA.
Editée deux à trois fois par an depuis 2002 (nous

Informer sur la vie de notre quartier

p p (
en sommes au numéro 40 déjà), elle est distribuée
gratuitement à 1500 foyers des Bords de Marne.
Elle traite essentiellement de sujets locaux
concernant l’environnement, la faune et la flore,
l’histoire et les problématiques locales, et donne
des informations sur les activités de l’association.

Un Livret d’Accueil a été élaboré en 2011 pour
informer les nouveaux arrivants et les adhérents à
l’ASBCA sur le Bras du Chapitre et les Iles de

TOMBE LA NEIGE… H

Le samedi 4 janvier 2003 pour la plus grande joie
des enfants, la neige est tombée à gros flocons.
La lumière était laiteuse, et le Bras du Chapitre a
pris une étonnante couleur chocolat clair. En
quelques heures notre quartier était revêtu de
blanc.

Les services de la voirie sont intervenus avec une
étonnante rapidité, il est vrai diligentés par Daniel

C QBrézia, membre du bureau du Comité de Quartier
des Bords de Marne. Toutes les rues en pente
ont été immédiatement salées, sauf, semble-t-il,
la rue du Moulin, sans qu’on sache la raison de
cette exception.

Le froid intense qui a suivi a provoqué des dégâts
dans de nombreuses maisons, gelant les
canalisations, comme par exemple chez Michèle
François allée de la Ferme ou chez Sophie

Marne, leur histoire, l’écosystème et prodigue des
conseils pour protéger l’environnement. Une
nouvelle version a été éditée en octobre 2018 et
distribuée à tous les adhérents. Elle est en vente à
2 euros pour toutes les personnes intéressées lors
des manifestations de l’association.

Créé en 2012, le site internet asbca.fr permet une
information en temps réel sur les activités de
l’association et d’autres évènements. Il va, tout
prochainement, faire l’objet d’une refonte complète
pour améliorer son ergonomie et son contenu.

Et pour l’avenir…

L’ASBCA s’engage, dans les années à venir, à
poursuivre son action au service des habitants du
Bras du Chapitre et de ses abords, dans ces 3
di tidirections :
• Animation et convivialité,
• Défense de l’environnement,
• Information

Pour cela, nous avons besoin de vous, de vos
idées et de votre dynamisme ! Vous pouvez
devenir adhérent, et/ou participer aux différentes
activités.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Lubrez, chemin du Bras du Chapitre.

Dans les jardins les fleurs déjà sorties de certains
camélias ont gelé. Les pieds de roses trémières
ont été tristement rabattus : mais ces plantes
habituées aux climats plus modérés possèdent
des racines très profonde qui leur permettent de
produire de jeunes pousses vertes au printemps.

Article paru dans la Gazette n°4 en février 2003
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Cette température très basse pendant plusieurs
jours de suite a présenté le grand avantage de
détruire toutes les larves de moustiques : nous en
serons exempts l’été prochain ! Mais si tous les
nuisibles ont été ainsi détruits beaucoup d’autres
insectes l’ont été aussi. Or ils sont indispensables
au bon équilibre biologique du jardin.



COURRIER DES LECTEURS

Jacques a dit…

De ce garde-pêche qui exhibait fièrement sa
carte d’agent assermenté, mais refusait de
décliner son identité, on ne connaissait que le
prénom : Jacques…

L’histoire débute le 27 mai dernier, le long du
Bras du Chapitre. Un jeune homme pêchant sans
permis, à bord du canot à moteur de ses parents,
est interpellé par le garde-pêche fédéral. Il refuse
d’obtempérer et s’enfuit se réfugier chez ses
parents, dans l’île Sainte-Catherine. Furieux,
Jacques a dit à un couple de canoéistes qui
passait par là : « je suis garde assermenté et je
réquisitionne votre canoë ! ». Puis il s’est lancé à
la poursuite du contrevenant.

Après avoir constaté les infractions, Jacques a
dit au jeune homme : je saisis votre bateau pourdit au jeune homme : «je saisis votre bateau pour
le mettre à la fourrière du port de Bonneuil… ».
Mais c’est au ponton du Yacht-Club, en bas de la
passerelle de la Pie, que le garde-pêche amarre
le canot à moteur. Au capitaine du port qui s’en
étonne, Jacques a dit : « je suis garde
assermenté, je réquisitionne cet emplacement
pour le canot à moteur que je viens de saisir à un
contrevenant ». À quoi le capitaine lui rétorque
qu’en l’absence d’un mandat il ne peut s’agir
d’une réquisition, mais qu’il accepte de garder le
canot puisqu’il appartient à un habitant des îles…

Le mercredi suivant, le jeune contrevenant se
présente, penaud, au siège de la Fédération de
pêche du Kremlin-Bicêtre. Il signe la transaction
qui lui est proposée, achète un permis de pêche
et s’acquitte d’une amende de 690 €. Pensant
l’affaire réglée, son père vient récupérer son
bateau. Dès qu’il l’apprend, Jacques l’invective
au téléphone et lui dit « Comment avez-vous
osé ?... Je viendrai chez vous, avec la police,
reprendre le bateau ». Et le soir même, pistolet
« Taser » et menottes à la ceinture, Jacques a
dit, au propriétaire abasourdi, « j’aurais même pu
saisir votre maison !... Mais ne prenez pas un
avocat, ça vous coûterait cher et, de toute façon,
vous ne récupérerez jamais votre bateau ».

Puis il est allé parader à vive allure devant le port
de plaisance, soulevant des vagues et
bousculant pontons et bateaux. Aux plaisanciers
excédés qui l’apostrophaient et lui demandaient
s’il avait son permis fluvial, Jacques a dit « je
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suis en mission. Un agent assermenté n’a pas
besoin de permis », et il s’est éloigné dans une
gerbe d’écume...

Une plainte est alors déposée pour concussion et

Panneau émaillé exposé au Musée de Maisons-Alfort 
(Château de Réghat - 34 rue Victor-Hugo)

Une plainte est alors déposée pour concussion et
extorsion. Quelques semaines plus tard, une
perquisition est ordonnée au siège de la
Fédération de pêche, et, le 8 août, accompagné
d’un officier de police judiciaire, le propriétaire du
canot peut enfin récupérer son bateau. Ce jour-là
Jacques n’a rien dit : il était opportunément
absent des bureaux de la Fédération…

La morale de cette histoire ? Nous la
remplacerons par un vœu : que ce garde ne
vienne plus jamais faire le Jacques le long du
Bras du Chapitre !Bras du Chapitre !

Ce billet rapporte de façon humoristique, mais hélas
avérée, un comportement et des propos qui
ont suscité, cet été, un vif émoi dans notre quartier.
Notre association s’en est inquiétée auprès des
pouvoirs publics ; elle a été entendue. Cela risquait, en
effet, de nuire durablement aux bonnes relations que
l’ASBCA veille à entretenir depuis 40 ans entre tous les
usagers de nos îles et de leurs bras d’eau : pêcheurs,
promeneurs, riverains, plaisanciers, canoéistes…

-------------------------------------
Je me suis rendu sur votre site internet et il ne fait
apparaître aucun nouvel évènement concernant
l’association. Comment cela se fait il ?

En effet, nous avons quelques soucis techniques de
mise à jour du site internet. Mais rassurez‐vous, tout
ceci devrait rapidement rentrer dans l’ordre. En
parallèle, des travaux de refonte du site sont en cours.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
: gazette@asbca.fr



DES ÎLES ET DES HOMMES

Plus d’une vingtaine d’îles jalonnent la Marne entre
Nogent et Maisons-Alfort. Leurs noms évoquent
leurs anciens propriétaires, comme l’île Sainte-
Catherine, propriété au Moyen-Âge des sœurs de
l’ordre du même nom, ou l’île de Casenave, du
nom de ce particulier avisé qui acheta l’île à la
commune de Chennevières avant de la revendre à

.H

celle de Saint-Maur.

Les activités qu’elles abritaient ont également
donné leur nom à certaines d’entre elles : île du
Moulin Bateau, île des Gords (du nom d’une
technique de pêche, un filet de pêche tendu entre
la berge et l’île), île de l’Abreuvoir, île des
Vignerons ou pire, île de Pisse-Vinaigre en
référence à la qualité probablement médiocre du
vin qu’on pouvait y boire. Mais certaines îles ontvin qu on pouvait y boire. Mais certaines îles ont
hérité de noms plus poétiques : c’est le cas, à
Nogent, de l’île de Beauté, ou à Chennevières, de
l’île d’Amour.

Cette dernière aurait été autrefois nommée
Cythère, en référence à l’île grecque qui fût le
berceau d’Aphrodite, déesse de l’amour et de la
beauté. C’est peut-être pourquoi aussi on prétend
que l’île aurait servi de cadre à Watteau pour
peindre l’« Embarquement pour Cythère ». L’île
d’Amour est actuellement inaccessible et livrée à
une végétation dense dans laquelle viennent
nicher toutes sortes d’oiseaux.

De La Varenne, en face de l’île, on distingue
toutefois, à demi dissimulées par une végétation
envahissante, les ruines d’une vieille demeure,
restes fantomatiques d’une guinguette.

A la fin du 19ème siècle, son fondateur avait eu
l’idée de créer, un peu à l’écart des autres
établissements situés sur les bords de la Marne,

S : L’ÎLE D’AMOUR 

une gargote accessible seulement par un passeur
de rives, ce qui permettait de boire le « guinguet »,
un vin aigrelet peut-être produit sur les coteaux de
Chennevières, de faire la fête et de prendre du
plaisir en toute tranquillité, sans craindre l’arrivée
inopinée de la maréchaussée.

C’est ce côté discret qui séduit le communard
Gaston Da Costa, qui s’y réfugia après la chute de
la Commune. Il fut néanmoins découvert en juin
1871 et ramené manu militari à Paris. Devenu le
« Restaurant de l’île d’Amour », le troquet
s’embourgeoisa et devint, pendant des décennies,
un lieu réputé pour son bal de l’après-midi.

En 1936, Julien Duvivier investit l’île pour y tourner
le film « La Belle Equipe », dans lequel Jean Gabin
interprète la célèbre chanson Quand on

« Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'Amour » 

interprète la célèbre chanson « Quand on
s’promène au bord de l’eau », composée pour
l’occasion.

Charles Trenet, qui a habité juste en face, à La
Varenne, évoque l’île d’Amour dans « Revoir
Paris » : « Mon Dieu, mon Dieu, merci d'être ici. Ce
n'est pas un rêve, c'est l'île d'Amour que je vois...
Dans la petite gare, le sémaphore appelle ces
gens, tous ces braves gens de La Varenne et de
Nogent... »

Une petite sculpture sur le quai Winston ChurchillUne petite sculpture sur le quai Winston Churchill
rend hommage au chanteur. Le restaurant a fermé
définitivement ses portes en 1950, et l’île d’Amour
a été rachetée par la ville en 1994. Les accordéons
se sont tus, ainsi que les rires des danseuses. Le
silence règne maintenant sur l’île d’Amour,
seulement troublé par les cris des canards et des
poules d’eau.
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VESPA VELUTINA NIGRITHO

A la suite de la publication de la gazette n°39,
Michel Bertrand, notre ami et apiculteur amateur de
l'île Brise-Pain, a rédigé quelques lignes pour
témoigner du combat de ses abeilles face au frelon
asiatique.

Vespa velutina nigrithorax à pattes jaunes, le frelon
asiatique a multiplié ses attaques sur nos ruches
ces derniers mois. En vol stationnaire devant les
planches d'envol, il se rue sur une butineuse qui
rentre, lui sectionne la tête et l'abdomen et ramène
au nid le thorax empli de protéines pour nourrir ses
propres petits !

Nombreux apiculteurs, amateurs expérimentés, se
désespèrent et abandonnent. Ce n'est pas le cas
des Cristoliens. Ils luttent avec raquette de
badminton, raquette électrique, pièges divers. Le
bougre est très beau (beauté du diable). Il est
bruyant très rapide Sauf à attaquer son nid ilbruyant, très rapide. Sauf à attaquer son nid, il
n'est pas agressif même si après l'avoir manqué, il
effectue autour de l'intervenant un bruyant vol
circulaire.

Sa piqûre ne serait pas plus dangereuse que celle
des autres hyménoptères malgré les dires d'une
certaine presse toujours friande de messages
anxiogènes. Il est timide et décèle l'approche qui le
fait s'enfuir. Sa vitalité est stupéfiante : pris sur la
raquette électrique, secoué par plusieurs
décharges avec étincelles il est capable de survivre
plusieurs jours dans un bocal de verre.p us eu s jou s da s u boca de e e

LE RALLYE PHOTO

Le rallye photo a eu lieu le 14 octobre dernier au
départ du square Jullien. Il a rassemblé une
soixantaine de participants très motivés, répartis
en 16 équipes. Le thème "Habitants, habités" a
été l'occasion pour tous de porter un regard
attentif sur l’architecture des maisons de notre
quartier.

C à h édi i l jComme à chaque édition, les joueurs partent
avec une fiche listant 9 éléments à prendre en
photo et un défi vidéo à réaliser. Certains
éléments à trouver ne sont pas évidents pour les
enfants : qu’est-ce qu’une maison à meulière ?
une porte cochère ? où trouver une ruche ? Les
défis vidéo requièrent de l’audace et de
l’ingéniosité. Les joueurs doivent sonner chez un
habitant inconnu et se livrer à une petite mise en
scène, avec sa complicité : arroser le jardin d’un
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ORAX

Les abeilles chinoises ont trouvé un moyen de se
défendre. Un ami vétérinaire soulignait récemment
que, dans le monde des insectes, l'acquisition de
connaissances et leur transmission étaient des
phénomènes que l'on observe. Nos avettes se
groupent sur la planche, comité d'accueil qui peut
leurrer l'assaillant et on a noté plusieurs cas
d'abeilles se précipitant sur le frelon. Mais la
meilleure défense est la destruction des nids, ils
sont difficiles à déceler car souvent en hauteur.

Merci à tous les lecteurs, qui, le nez en l'air
pourraient voir un objet sphérique, non identifié. Il
ne faut pas intervenir, les apiculteurs savent ce
que l'on peut faire, et ce qu'il ne faut pas faire.
Parallèlement aux recherches officielles, les
informations de terrain sont précieuses. Alors,
levez la tête et rappelez-vous que c'est grâce à des
amateurs que fut découverte la comète Hyakutake!a a eu s que u décou e e a co è e ya u a e

habitant, s’allonger sur un canapé, etc...

Une fois encore, les participants ont rivalisé
d'imagination et de vitesse. Sur le podium, un



L’ALLÉE CENTRALEH

quatuor : les mini-licornes, les Potter et deux
équipes ex-aequo les Ouistitis et les 3 sœurs.
Trois beaux jeux de société d’une valeur de 40 €
ont récompensé les trois premières équipes. Les
équipes n° 4, 5, et 6 ont reçu chacune un bon
d’achat de 15 € à dépenser dans une boulangerie
du quartier.

L’ALLÉE CENTRALE.H
Cette rue, située sur l’île Brise-Pain, constitue l’axe
principal de cette île sur la Marne.
Elle traverse l’île du Nord au Sud en étant coupée
en deux depuis 1841 par un axe majeur de
circulation menant au pont de Créteil. Cet axe est
aujourd’hui l’avenue de Verdun avec ses voies de
bus en site propre, notamment empruntées par le
TVM. L’allée Centrale est un axe important de
notre quartier même si c’est une impasse.

Tout au nord on y trouve l’ancien parc desTout au nord, on y trouve l ancien parc des
Cigognes, jadis un camping, aujourd’hui des
jardins familiaux. Il y a aussi le petit barrage du
Bras du Chapitre
rénové l’an dernier
et censé réguler le
débit d’eau pour, à
la fois, optimiser le
fonctionnement du
barrage sur la
grande Marne et
permettre des
lâchers d’eau pour

Bras du Chapitre et à gauche quelques habitations
et quelques entreprises (vente/location de matériel
médico-chirurgical, plomberie, vente de véhicules
d’occasion, etc.).

A d là d l’ d V d d l

lâchers d eau pour
désenvaser les
petits bras du
quartier. En
continuant vers le
sud vers l’avenue
de Verdun, on
trouve à droite le

Au-delà de l’avenue de Verdun, on passe dans la
partie sud de l’île. Un restaurant de spécialités
portugaises en marque l’entrée. A partir de là, la
rue est bordée d’arbres, essentiellement des
bouleaux et des charmes. Au n°61, derrière un
portillon fermé à clé, on trouve un petit espace
naturel et sauvage préservé de l’activité humaine.
La faune et la flore s’y épanouissent et une petite
mare y accueille de nombreuses espèces locales.
En continuant on tombe rapidement sur le stade

Pendant que les gagnants se régalent, la
prochaine édition se prépare avec un nouveau
thème et de nouveaux défis. Elle devrait avoir lieu
mi-avril. Elle sera annoncée dans la gazette bien
sûr, sur le site internet de l’association et par un
affichage dans les rues. Aucune excuse donc
pour ne pas vous y croiser bientôt !

Brise-Pain où les élèves des écoles Victor Hugo
ont leur cours de sport et où les jeunes du quartier,
surtout à la belle saison, viennent jouer au basket
ou au football. Juste à côté, la piscine Sainte-
Catherine, reconnaissable à sa bulle blanche
accueille les scolaires et les associations sportives
de la ville. C’est là que s’entraînent les Dauphins
de l’US Créteil. La baignade Sainte-Catherine
créée dans les années 1920 devient piscine en
1966 et prend sa configuration actuelle de bulle en
1979 (cf gazette n°32 de décembre 2015) Entre le1979 (cf. gazette n 32 de décembre 2015). Entre le
stade et la piscine, des locaux municipaux
accueillent associations et services techniques de

la ville. Après la
piscine, la rue prend
un nouveau visage en
arborant de
magnifiques platanes.
C’est ici qu’on trouve
la dernière guinguette
officielle de Créteil.
On n’y guinche plus
depuis quelques

On arrive finalement tout au sud de l’allée. C’est à
cet endroit qu’on peut franchir le pont de la Guyère
pour atteindre l’île Sainte-Catherine.

depuis quelques
années mais le
Domaine Sainte-
Catherine reste un
restaurant réputé de
la ville et est très
fréquenté.

Pourquoi cette dénomination ?

L’allée Centrale tire son nom de la position centrale
de son axe sur l’île Brise-Pain. Pourquoi faire
compliqué quand on peut faire simple ?
Lotis en 1926, sans être constructibles, les
herbages d’excellente qualité, jadis réservés au
rétablissement des animaux anémiques, ont
finalement laissé place à une zone en grande
majorité pavillonnaire. On y compte une petite
centaine de maisons.
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À Créteil, au début des années 60, pour trois
poignées d’athlètes valeureux et pionniers portant
les couleurs blanc et bleu de l'U.S. Créteil,
l’athlétisme se pratiquait sur la très petite piste
cendrée du stade de l'île Brise-Pain, un redoutable
ovale de mâchefer, un parcours pour écureuil à
pratiquer quatre fois pour prétendre avoir parcouru

.H LES DÉBUTS DU HANDBALL

un kilomètre...

En septembre 1964, à la perspective de l’arrivée
de la saison hivernale au cours de laquelle ils
avaient prévu de participer à un cross, les coureurs
de demi-fond et les fondeurs piaffaient, se
répandaient dans les îles et s'offraient en manière
d’amuse jambes des escalades du square Jullien.
Les sprinters, sauteurs et lanceurs se morfondaientLes sprinters, sauteurs et lanceurs se morfondaient
et faisaient des cauchemars boueux ou gelés dans
la perspective de l’arrivée du printemps vivifiant.

Depuis des mois, l’habitude avait été prise de
terminer les séances d’entraînement d’athlétisme
par un match de handball, à vrai dire une
séquence ludique un peu débridée où un vieux cuir
passait de main en main et prenait de temps à
autre ses aises entre des poteaux aux filets
dépenaillés.

Qui jeta sous la douche l’idée que l’on pouvait
monter une équipe de handball et participer à un
modeste championnat au lieu d’hiberner ? Nul ne
saura jamais le dire ; encore que les fantômes de
Maurice MAUGAS, instituteur et handballeur du
P.U.C, pionnier initiateur et propagandiste de ce
sport au patronage laïque de Créteil et de
Monsieur BARRAUS professeur d'E.P.S. au cours
complémentaire Victor Hugo aient aidé au
cheminement…
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Quoi qu’il en soit « l‘eurêka » fit long feu. Christian
Baumgarth, surveillant d’externat, étudiant en
histoire géographie qui dissimulait ses 22 ans sous
une barbe et faisait donc figure d'ancien, se rendit
au siège de l’US Créteil.

Le président général Albert Laferrière avec son

L CRISTOLIEN

accent de rocaille, s'est enquis de ce sport un peu
allemand et encore confidentiel. Le secrétaire pied
noir Maurice Nakache eut une bonne réminiscence
des prestations et du renom des clubs d’Oran et
d’Alger ; et le comité directeur signa l'acte de
naissance de la nouvelle section forte d'une équipe
de juniors seniors.

La subvention allouée permit l’affiliation,
l’assurance, l’achat d’impédimentas sportif sans
surcharge : un ballon, un sifflet, une paire de filets.
Chacun prit en charge l’acquisition de sa licence et
de son maillot : pauvres mais jeunes et joyeuxde son maillot : pauvres mais jeunes et joyeux.

La saison 1964 -1965 se déroula donc en plein air,
sur le terrain de l'île Brise-Pain, et l'on a connu les
délices de l’enfer des intempéries : cet hiver-là
semblait être le plus froid, le plus venteux, le plus
neigeux du siècle.

Le handball est devenu parfois sport de glisse et
ses figures libres. La Marne qui goba deux ballons
fusants mais, au final une saison radieuse, une
saison de gagne et de montée en division
supérieure comme la suivante et la suivante...supérieure comme la suivante et la suivante...

Ce fut le début d’une aventure qui ne fut pas
fulgurante mais formidable : le début de l’ascension
vers les sommets, d’une équipe de passions et de
clocher comme l’on disait à cette époque.



UNE VOIX DU CHAPITRE S’E

Jean-Pierre Demarche nous a quittés le 2
septembre dernier. Depuis 40 ans il habitait
avenue de la Ferme avec sa femme Ursula. Notre
association, qu’ils avaient tous deux rejointe en
1982, leur doit la création de la « Brocante des
îles » et le premier « Repas des voisins ». Et, huit
ans durant, « Les Voix du Chapitre », le petit
ensemble vocal qu’ils avaient constitué avec
quelques voisins, aura fait chanter le kiosque du
square Jullien…

Il était professeur agrégé d’allemand, enseignant
en classes préparatoires au lycée Chaptal et à
l’École supérieure de commerce de Paris.
Passionné et passionnant… Mais sa grande
aventure professionnelle aura été celle de

Répétition des « Voix du Chapitre » en 2009 avec:
Yves Leriverand, Isabelle Dubois, Ursula Demarche, 

Jean-Pierre Demarche, Françoise Camy-Peyret, 
et Françoise Chamvres

aventure professionnelle aura été celle de
l’édition : auteur de très nombreux ouvrages
destinés aux apprentis germanistes, il était aussi
directeur des collections de linguistique des
éditions « Ellipses ».

Et, depuis deux ans, savourant enfin l’art d’être
grand-père, il se consacrait aux contes pour

’EST ÉTEINTE…

enfants, en avait six en préparation, et avait publié
le premier (préfacé par Pierre Bellemare) « l’Âne
et le coq » en 2016…

À tous les amis de Jean-Pierre - et ils sont
nombreux - qui s’émerveillaient de sa nature
enthousiaste et décidée, de son étonnante
imagination créatrice, de son optimisme de lutteur,
Ursula a rappelé cette phrase d’Yves Montand qu’il
aimait à citer : « S’il m’arrive quelque chose à mon
âge, j’ai assez vécu et très bien vécu pour ne rien
regretter »

Jean-Pierre Demarche
(1936 - 2018)

ÉCRIVEZ POUR LA GAZETTE

Vous vous intéressez à la faune ou à la flore
des bords de Marne, vous êtes passionnés de
l’histoire de notre ville, de notre quartier, vous
vous sentez l’âme d’un conteur pour nous faire
partager les activités de l’ASBCA ou les
événements locaux, prenez votre meilleure
plume et vous aussi participez à la rédaction
des articles pour votre gazette.

ÉCRIVEZ POUR LA GAZETTE

Contactez-nous à l’adresse gazette@asbca.fr
et faites-nous part de votre sujet. Un comité de
lecture prendra connaissance de votre idée ou
de votre article et validera sa parution ou
l’adaptera. Une remarque pour le courrier des
lecteurs ? Un mail à gazette@asbca.fr
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Au tout début des années 80, alors qu’il achève la
rénovation et l’agrandissement du somptueux
palais mauresque « El Djazaïr », fleuron
patrimonial d’Alger, le génial architecte Fernand
Pouillon s’apprête à rentrer définitivement en
France. Il y retrouve fréquemment un couple de
jeunes architectes, Michel Colnat et Gloria Derhy,

L’EMPREINTE DE FERNAND.H

avec lesquels il s’est lié d’amitié.

Les dossiers en cours sont bien sûr discutés, et
celui du 12 de l’allée Centrale retient son attention.
Le projet implique une toiture, extrêmement pentue
et orientée plein Sud, qu’il était prévu de recouvrir
de panneaux solaires*. Mais cette forte pente
risque d’aiguiser exagérément les deux pignons.
D’un trait de crayon il leur aurait alors soumis l’idée
d’adoucir les angles du bâtiment en les habillant de
grandes structures métalliques arrondies et
fenêtrées.

Le résultat, qui ne rompt pas l’élan de l’ensemble,
lui confère une audacieuse originalité. On y
retrouve cette affirmation maintes fois répétée par
Fernand Pouillon : « Plus le logement est modeste,

(photo PJL)

plus l'architecture doit être monumentale »…

*Note: Il ne s’agissait pas vraiment de panneaux
solaires (ils ne seront proposés à la vente qu’au
début des années 90), mais de grandes dalles de
verre à double paroi où l’air chaud aurait circulé
avant d’être stocké en sous-sol, dans un gros
volume de pouzzolanes. À la fin des travaux, faute
de moyens suffisants, l’installation solaire est
remise à plus tard. Une couverture en
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D POUILLON SUR NOS ÎLES

(photo PJL)

polycarbonate translucide est posée en attente.
Las, peu de temps après, un violent orage de grêle
saccagera cette toiture provisoire. De solides
ardoises la remplacent aujourd’hui. Néanmoins, le
voisinage attribuera longtemps encore à cette villa
le nom de « maison solaire ».

Une rue Fernand Pouillon à Créteil
On ignore bien souvent que Fernand Pouillon a
été à l’alpha et à l’oméga du « nouveau » Créteil.
On lui doit la magnifique idée du lac (qu’il avait

(p o o J )

On lui doit la magnifique idée du lac (qu il avait
d’ailleurs rêvé trois fois plus grand) ; puis en mai
1986, deux mois avant sa mort, il viendra, sur un
brancard, présenter aux cristoliens sa conception
urbanistique des derniers quartiers du Sud. La
ville, reconnaissante, lui a dédié une rue à l’orée
du quartier de la Source et à la jonction avec les
rues attribuées à trois autres illustres architectes-
urbanistes : Le Corbusier, Auguste Perret et
Claude-Nicolas Ledoux.



UN VILLAGE-PRÉVENTION S

La Croix-Rouge du Val-de-Marne a mis en place le
samedi 13 octobre, un exercice grandeur nature
d’évacuation en cas de crue de la Marne à Créteil.
L'ASBCA s'est associée à l'événement.

L’enjeu de cette journée était de montrer ce que
chacun peut faire à son échelle pour être utile en
cas de catastrophe. Un village-prévention a été
installé sur le stade Brise-Pain où de nombreux
ateliers ont animé l’après-midi De plus, des
évacuations fictives des îles ont été réalisées par
une centaine de volontaires de la Croix-Rouge :
« Ce matin, la mairie de Créteil nous a appelés et a
déclenché son plan communal de sauvegarde. La
Marne déborde et l’on sait qu’elle va dépasser le
seuil critique d’ici 24 heures. A la demande de la
préfecture et de la ville, nous lançons unep , ç
évacuation préventive », lâche Hervé Pilet,

Une première tranche de travaux qui va se
terminer courant novembre a vu la mise en place
d’un soutènement en béton pour y faire passer
les réseaux électriques et d’un trottoir nettement
élargie et praticable le long des jardins familiaux
à la place du petit chemin plein d’ornières. Quatre

LA RUE DE LA PRAIRIE SE 

places de parking vont être matérialisées aux
abords de l’abreuvoir.

Une deuxième phase est prévue courant 2019
pour refaire la chaussée qui va devenir en sens
unique, de la rue du moulin vers l’avenue de
Verdun. De plus elle possédera une piste
cyclable à contresens. Les places de parking
entre les arbres vont être aménagées.

SUR L’ÎLE BRISE-PAIN

responsable de la communication à la Croix-Rouge
94.

Devant les maisons identifiées pour l’exercice, des
affichettes informent du nombre de personnes à
prendre en charge. « L’idée, c’est d’aller
convaincre ceux qui refusent l’évacuation. A
chaque crue nous y sommes confrontés »,
poursuivent les bénévoles. Et pour cela, comme en
situation réelle, la Croix-Rouge est venue avec ses
bateaux. Mais aussi des drones qui permettent
d’explorer les zones inondées à l’aide de caméras
thermiques et visuelles.

Le plus inquiétant pour les équipes de secours, ce
sont les bras de la Marne qui forment un site
pittoresque pas toujours facile d’accès. « En cas
d’inondation, on ne pourrait venir ici qu’avec les
barques à fond plat, c’est trop étroit pour nos
bateaux » explique Christian en repérage avecbateaux », explique Christian en repérage avec
Colette.

Cet événement a été l’occasion pour l’ASBCA de
proposer une ballade informative sur les risques
inondations dans nos îles. L’exercice a eu le mérite
d'expliquer les différents mécanismes des crues de
la Marne et de la Seine et ainsi d’adopter des
comportements appropriés lorsque surviendra la
prochaine crue. Cette exploration pédestre, menée
avec le soutien du Conseil départemental du Val-
de-Marne et l’EPTB Seine-Grands Lacs, a permis
de redécouvrir les îles en portant un nouveaup
regard sur ce territoire qu’on pensait connaître !

E REFAIT UNE BEAUTÉ
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LE DÉFILÉ DE NOËL (SUITE DE L

…l'ASBCA vous convie à son traditionnel
défilé de Noël qui aura lieu le mercredi
19 décembre 2018 à 17h30 (départ à
18h00). C’est gratuit et c’est ouvert à
tous.

Venez nous rejoindre au cœur de Créteil
Village sur la place Henri Dunant, point
de départ de notre parcours féérique.

Après avoir déambulé dans les rues
depuis le Village jusqu'au Bras du
Chapitre sur une musique entraînante,
les petits et les grands, parés de mille
feux, pourront profiter d'un joli spectacle
lumineux avant de profiter d'un bon
chocolat chaud et de quelques biscuits
(retour prévu vers 19h30).

Chacun pourra alors rentrer chez lui et laChacun pourra alors rentrer chez lui et la
nuit venue pourra, dans son sommeil,
reprendre ses rêves d’enfant, dans
l’espoir d’avoir été suffisamment sage
cette année pour être gâté et recevoir les
cadeaux tant attendus.

Défilé de Noël
Le 19 décembre 2018 à 17h30  
Place Henri Dunant (Créteil village)

L’AGENDA DE L’ANNÉE 2018

Assemblée générale de l’ASBCA
Le 19 janvier 2019 à 15h00
La convocation précisera le lieu

Nettoyage du Bras du Chapitre
Le samedi 16 mars 2019 à 9h00  
Rendez-vous Square Jullien 

Brocante des îles
Le 19 mai 2019 de 8h à 18h (à confirme
Des informations sur http://www.asbca.fr
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L'organisation du défilé de Noël dépend des
contraintes de sécurité imposées par la préfecture
et la mairie. Le défilé de Noël est susceptible d'être
annulé ou d'être modifié.
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